
 
 
 

Le RSIQ  1998-2014 
Une action qui a mis l’itinérance à la carte 

Il y a 15 ans naissait dans les suites 
du Colloque l’itinérance à la 
carte une concertation qui allait 

devenir le Réseau  SOLIDARI-
TÉ itinérance du Québec. Ce 
colloque organisé  par le Réseau 
d’aide aux personnes seules et 
itinérantes de Montréal  
(RAPSIM)  et l’Urban Core Sup-
port Network (un réseau pan 
canadien), visait à faire ressortir 
les différentes réalités régionales 
de l’itinérance, à favoriser les 
échanges et… le réseautage. 

Un petit noyau de 5 personnes allait se rencontrer et développer les bases et le mode organisa-
tionnel du Réseau. C’est en regroupant des concertations régionales que le RSIQ choisit alors de 
se construire. De 5-6 régions au départ, le nombre de concertations régionales présentes allait 
rapidement se développer pour atteindre la dizaine.  

Un facteur déterminant dans ce développement fut l’arrivée du programme fédéral de lutte 
contre l’itinérance, alors l’IPAC (Initiative de partenariats en action communautaire), le RSIQ 
intervenant avec succès pour que l’aide ne soit  pas que concentrée à Montréal et Québec. 

Tout petit réseau en terme de ressources, (en moyenne sa permanence a été constitué d’une personne… ou moins !) le 
RSIQ a su grâce à l’implication soutenue de ses membres se développer. Outre le programme fédéral qui a joué un 
rôle fondateur et fédérateur, la demande pour une Politique en itinérance, portée depuis 2006, a été l’autre grand 
pan de son action. 

En 2005 le RSIQ tenait les 1ers États généraux de l’itinérance au Québec, réunissant plus de 220 personnes de toutes 
les régions à guichets fermés, développant ainsi l’échange sur les pratiques, les réalités et les besoins, de même que la 
mobilisation en appui à ses demandes. Les 2e États généraux tenus en 2010 allaient réunir plus de 300 personnes. 

Aujourd’hui le RSIQ réunit 13 concertations régionales regroupant plus de 350 organismes. Il est capable d’intervenir 
pour porter ses demandes avec ses membres dans de nombreuses régions au même moment, tant avec des personnes 
en situation d’itinérance que des éluEs de tous les paliers et partis. 

Tout n’est pas gagné, loin de là. L’itinérance est en croissance, mais la mobilisation déve-
loppée par le RSIQ a porté fruit et continue à le faire, de la Politique en itinérance à la 
SPLI. Merci aux personnes qui ont eu l’idée de créer notre réseau et soyons fiers de souli-
gner nos 15 ans ! 

 

Pierre Gaudreau 
Président du RSIQ 
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De l’IPAC à la SPLI : 
Une histoire sans fin 

En novembre 1999, le premier ministre Chrétien annonce à Toronto une ambitieuse 
Stratégie nationale sur les sans-abri. Cela répond à une pression importante (dont 
de  la part des villes, de médias et de groupes communautaires de Toronto, du 
FRAPRU et de critiques faites par l’ONU) face à une itinérance en croissance par-
tout au Canada. 

Dès lors, les organismes en itinérance de différentes régions se concertent pour voir 
combien d’argent sera investi au Québec, pour quelles actions et dans quelles ré-
gions, surtout pour un volet de cette stratégie l’Initiative de Partenariats en Action 
Communautaire (IPAC). Le Québec ne recevra que 22 % du budget de l’IPAC, 
défavorisé par la méthode de répartition des fonds fédéraux qui ne tient pas 
compte des taux d’effort des locataires, très élevés au Québec. 

D’entrée de jeu l’annonce du fédéral rencontre une levée de boucliers de la part du gouvernement du Québec en raison de 
l’intrusion dans son champ de compétence. Une Entente Canada-Québec est conclue, permettant le déploiement de l’IPAC 
par le biais des Agences de la santé et des services sociaux (alors les régies régionales). 

Les fonds de l’IPAC prévus au départ pour être ciblés à Montréal et Québec sont élargis à 10 autres régions en raison de 
l’action des membres du RSIQ. L’affectation des fonds  se fait à partir d‘un Plan communautaire régional qui établit les 
priorités régionales, dans le respect des paramètres des deux gouvernements permettant une diversité d’actions pour pré-
venir et réduire l’itinérance. 

Ainsi à Québec le budget est consacré à 80 % à développer et consolider l’intervention et 20 % pour de l’immobilisation, 
alors qu’à Montréal, 80 % du budget est investi en immobilisation pour les refuges, les hébergements et des logements so-
ciaux et 20 % pour de l’intervention.  

Un programme utile et essentiel … 

Sans mettre fin à l’itinérance comme le visait la Stra-
tégie fédérale, l’IPAC devient un programme utile, 
essentiel et indispensable. De façon incessante depuis, 
le RSIQ et ses membres ont porté une demande glo-
bale pour la reconduction de l’IPAC et l’augmenta-
tion de son budget. Par des conférences de presse et 
des rassemblements dans la rue, les ressources, à l’in-
térieur et l’extérieur du Parlement, avec des éluEs de 
tous les partis, par des mémoires et des représenta-

tions, par des lettres, des pétitions et des vidéos, le travail du RSIQ a contribué à obtenir à cinq 
reprises la reconduction du programme, qui a certes changé de nom, mais pas d’orientation, 
jusqu’en 2014. 

Le RSIQ a aussi activement demandé l’augmentation du budget de la SPLI à 50 millions $ par an pour le Québec. Jamais 
cependant le budget de cette aide fédérale ne sera augmenté ni même indexé en 15 ans, alors que les besoins ont augmen-
té et les coûts des immobilisations ont explosé. Il demeure à 20 millions $ par an pour tout le Québec. 

 

« De façon incessante 
depuis, le RSIQ et ses 
membres ont porté 

une demande globale 
pour la reconduction 

de l’IPAC et  
l’augmentation de  

son budget » 
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… qui doit demeurer généraliste et communautaire 

En mars 2013, un an avant l’échéance de la SPLI 2009-2014, le budget fédéral annonçait la reconduction de la SPLI 
pour 5 ans, de 2014 à 2019, avec une volonté d’orienter la SPLI vers le Housing first tel que développé par le Projet 
chez soi. 

Dès lors le RSIQ et ses membres entreprennent une action soutenue pour que le programme conserve un caractère 
généraliste et continue de soutenir les différentes interventions (travail de rue, accompagnement, suivi, accueil) et des 
investissements variés en immobilisations (logements sociaux et installations).  Des centaines d’organismes, des milliers 
de personnes, l’Assemblée nationale à l’unanimité, des 
villes, les partis d’opposition à Ottawa et des rassemble-
ments appuient cette position. 

Au début février 2014, les deux gouvernements annon-
cent des mesures de transition qui permettront de 
maintenir pour un an les différents services soutenus par 
la SPLI, soit plus de 300 postes d’intervention dans près 
de 200 organismes qui rejoignent 50 000 personnes en 
situation ou à risque d’itinérance. 

L’horizon et l’orientation d’un appel pour de nouveaux 
projets demeurent incertains, mais encore une fois l’ac-
tion du RSIQ a porté fruit. 

Programme Année Gouvernement 

IPAC 1 2001-2003 Libéral 

IPAC 2 2003-2006 Libéral 

IPAC 3 2006-2007 Conservateur (annoncé sous les libé-
raux) 

IPLI (Initiative de partenariats de lutte à l’itiné-
rance) 

2007-2009 Conservateur 

SPLI (Stratégies de partenariats de lutte à l’itiné-
rance) 

2009-2014 Conservateur 

SPLI 2014-2019 Conservateur 
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La longue route vers une Politique en itinérance 

Le travail pour demander l’adoption par le 
gouvernement du Québec d’une Politique en 
itinérance est mené activement par le RSIQ 
depuis plus de 8 ans. L’annonce de l’adoption 
de cette Politique, après un an de travaux 
soutenus en  2013, est imminente. Cela sera la 
plus importante victoire de l’histoire du RSIQ.  

Pour le droit de cité 

Lors des 1ers États généraux de l’itinérance, tenus en mai 2015, le RSIQ lance 
une déclaration Droit de cité, qui appelle au respect des droits des personnes 
itinérantes et se termine par la nécessité de la mise en place d’une Politique en 
itinérance. 

Pour développer cette demande, le RSIQ mène des intenses travaux, des 
consultations régionales qui se terminent par une rencontre nationale en avril 
2006 adoptant sa plate-forme pour une Politique en itinérance. 

Tout en développant l’appui à la demande d’une Politique auprès de ses membres et alliés, le RSIQ 
est confronté à peu d’écoute de la part du gouvernement. Des travaux sur un Cadre de référence en 
itinérance sont certes menés avec le RSIQ mais l’idée de la Politique progresse peu. 

Une commission parlementaire itinérante 

Deux députés du Parti Québécois, Martin Lemay et Nicolas Girard, mettent de l’avant la tenue 
d’une Commission parlementaire sur l’itinérance. Le RSIQ reprend cette demande, convainc les dé-
putés libéraux Geoffrey Kelly et Russel Coppeman, de même que l’opposition officielle, alors l’ADQ. 
En 2008, la Commission des affaires sociales annonce la tenue de cette commission. 

Celle-ci s’ouvrira en septembre 2008 à Montréal, et siègera à Gatineau et Trois-Rivières avant de se 
conclure à l’Assemblée nationale.  Les députéEs entendent 104 des 140 mémoires reçus et visitent plusieurs organismes. Po-
sant la question si une Politique en itinérance est nécessaire, la commission reçoit un oui massif des organismes et d’individus 
de partout au Québec, de la Ville de Montréal, l’Agence de Québec, du Barreau, de la CDPDJQ et de nombreux autres 
acteurs. 

Le rapport de la Commission recommande au gouvernement d’adopter le plus rapidement possible un Plan d’action et 
dans les plus brefs délais (le mot clé est délai) une Politique en itinérance. 

En décembre 2009, le gouvernement adopte effectivement rapidement… un Plan d’action avec peu de vision, de moyens 
et de portée. La bataille pour une Politique continue et se retrouve au cœur des 2e États généraux de l’itinérance en 2010.  

Les élections de septembre 2012 permettront de faire avancer la demande alors que deux partis, le Parti Québécois et 
Québec Solidaire, reprennent cette demande et que le discours inaugural du gouvernement péquiste annonce l’adoption 
d’une Politique en itinérance. 

En 2013, le RSIQ est membre du comité consultatif dans le cadre de l’élaboration par le gouvernement de sa Politique en 
itinérance. 

L’adoption de cette Politique aura été l’issue d’une démarche du RSIQ et de ses membres, appuyée et étayée par le milieu, 
d’alliances, de pressions, de patience et d’acharnement. Le jour où elle sera adoptée on pourra dire enfin et bravo. 
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Date Événement Éléments  de contenu 

1998 Colloque l’Itinérance à la carte Organisé par le RAPSIM et un réseau canadien. Pour 
échanger entre les régions  il s’en suit la création infor-
melle du Réseau solidarité itinérance du Québec. 

(1994)-2010 Collectif de recherche sur l’itinérance Le collectif mène avec le milieu, dont le RSIQ, des recher-
ches, forums, séminaire et un colloque annuel sur les en-
jeux, réalités et pratiques de l’itinérance au Québec 

1999 Annonce à Toronto de la Stratégie na-
tionale pour les sans-abri 

Le gouvernement Chrétien annonce de multiples pro-
grammes, dont l’Initiative de partenariats en action com-
munautaire (IPAC). 

2001 Signature d’une Entente Canada-
Québec sur l’IPAC 

Amène une mise en œuvre de l’IPAC via les Agences et 

un Plan communautaire régional avec  des réponses en 
intervention et en immobilisation. 

2001 Incorporation du RSIQ 

  

Les membres du c.a. provisoire proviennent  de cinq ré-
gions. 

2003 Adoption des règlements généraux du 
RSIQ 

Le RSIQ se dote d’une structure visant le regroupement 
des concertations régionales. 

Tenue du Forum Viva l’Art Évolution  

2003-2007 IPAC 2 :2003-2006 Reconduction de l’IPAC avec les mêmes budgets et bali-
ses. Une extension d’un an sera faite pour 2006-2007. 

2005 1ers États généraux de l’itinérance au 
Québec 

À l’appel du RSIQ, 200 personnes de toutes les régions 
adoptent  la Déclaration Droit de cité qui identifie le 
besoin d’une Politique en itinérance 

2006 Rencontre nationale pour une Politi-
que en itinérance 

Adoption d’une Plate-forme de revendications pour une 
Politique en itinérance basée sur les droits pour répondre 
aux besoins. 

2006 Initiative de partenariats de lutte 
contre l’itinérance (IPLI) 2007-2009 

Le programme IPAC est transformé par le gouvernement 
Harper en IPLI avec les mêmes budgets et orientations. 

2008 Stratégie de partenariats de lutte à 
l’itinérance (SPLI) 2009-2014 

Le gouvernement reconduit l’IPLI qui  devient la SPLI, 
pour 5 ans, avec les mêmes budgets et orientations; 

2008 Adoption du Cadre de référence sur 
l’itinérance 

Le cadre développé par le MSSS avec la participation du 
RSIQ exprime une vision large de l’itinérance. 
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2008-2009 Commission parlementaire sur l’i-
tinérance 

Première historique : s’ouvre à Montréal, siège à Gati-
neau et Trois-Rivières, 105 témoins, 140 mémoires, et 
reprend après les élections. 

Rapport unanime qui recommande un Plan d’action 
et une Politique en itinérance. 

2009 Plan d’action interministériel en 
itinérance 

En réponse à la demande d’une Politique en itiné-
rance et au rapport de la Commission parlementaire, 
le gouvernement libéral adopte ce Plan d’action inter-
ministériel sur 3 ans réunissant 8 ministères : 70 mesu-
res, budget de 14 millions $. 

2009 Projet chez soi… La Commission canadienne de la santé mentale se voit 
octroyer un budget de 110 millions $, dont 18 millions $ 
à Montréal, pour mettre en place ce projet d’aide 
temporaire en logements privés et services de suivi. 

2010 

  

2e États généraux de   l’itinérance 
au Québec 

2e grande rencontre du milieu de l’itinérance au Qué-
bec, plus de 330 participants réaffirment le besoin 
d’une Politique en itinérance. 

2011 

  

Bilan de l’action gouvernemen-
tale en itinérance à l’Assemblée 
nationale 

Les députéEs reçoivent le bilan de la ministre Domini-
que Vien. Le RSIQ y critique l’insuffisance du Plan 
d’action  et le besoin d’une Politique. 

2012 Annonce de l’adoption d’une Poli-
tique en itinérance 

Le discours inaugural du nouveau gouvernement pé-
quiste annonce l’adoption d’une Politique en itiné-
rance. Celle-ci est développée en consultation du mi-
lieu, dont le RSIQ. 

2013 Le budget fédéral annonce la 
poursuite de la SPLI pour 2014-
2019 

Le budget en mars et le discours du Trône en octobre 
affirment la volonté d’orienter l’aide vers le Housing 
first : forte opposition du RSIQ, du gouvernement du 
Québec et des villes. 

2014 Adoption prévue de la Politique 
nationale en itinérance 

Après 8 ans de luttes du RSIQ, le gouvernement du 
Québec adopte enfin une Politique globale en itiné-
rance 

2014 Mesures de transition pour la SPLI Une année de transition est mise en place visant le 
maintien de la diversité des services. Au 10 février, 
l’Entente Canada-Québec reste à conclure. 
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Mots de nos ex ... 
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J’ai adoré  
 
Mes années au Réseau Solidarité Itinérance , j’ai adoré ! 
J’ai adoré les liens de Solidarité avec les régions, la décou-
verte de l’itinérance en région et leur dynamique particu-
lière… 
La profondeur du Réseau de Montréal... 
Brasser la cage au gouvernement canadien et au gouver-
nement québécois... 
Découvrir l’état canadien (c’est bon pour les convictions)... 
La capacité du RSIQ de se revirer sur un dix cents. La mise 
sur pied du Réseau et sa consolidation... 
Les humains autour de la table, leur richesse et leur généro-
sité... 
Ces années ont été déterminantes pour le Réseau commu-
nautaire en Itinérance, elles ont permis sa consolidation et 
sa reconnaissance, ces années ont passé très rapidement. Il 
suffit de lire l’historique du Réseau pour le voir... 
 
C’est pour toutes ces raisons que je vous 
salue. 
 
Pierre Maheux 
2001-2005 Coordonnateur du RAIIQ 
2014 – attaché politique d’Agnès Maltais 

Voilà 15 ans maintenant que le Réseau solidarité Itiné-
rance a été créé lors d’un forum tenu à Montréal. On 
voulait mettre « l’itinérance sur la carte ».  Aujourd-
’hui, 15 ans plus tard, il n’y a plus personne pour re-
mettre cette idée en question. L’itinérance est un en-
jeu national.  
Je voudrais saluer les membres de départ du comité 
de coordination du Réseau solidarité itinérance.  Cer-
tains d’entre eux sont toujours  actifs  au sein du Ré-
seau. Je pense à Charles de Sherbrooke et à Michel de 
Trois-Rivières. Bravo pour votre engagement.  
Ca prenait de l’audace pour mettre ce regroupement 
sur pied il y a 15 ans. Mais ça prenait encore plus d’au-
dace et de détermination pour se mobiliser comme le 
RSIQ l’a fait en faveur de la reconnaissance des droits 
sociaux et économiques des personnes itinérantes du 
Québec. 
 
Bravo à tous ceux et celles qui ont fait du Réseau soli-
darité itinérance un acteur politique incontournable.  
 
René Charest 
1998-Membre fondateur du Réseau solidarité itiné-
rance du Québec e 
coordonnateur du RAPSIM de 1992 à 2001 
2014-oc CSSS Jeanne-Mance 

15 ans! 
Quand on souligne un anniversaire, notre premier réflexe est de la plupart du temps de se souhaiter longue 
vie…  Au RSIQ, j’aurais toutefois tendance à souhaiter l’utopie : Que sa mission ne soit plus nécessaire, que 
l’itinérance soit enrayée, que nous vivions dans une société plus juste, répartissant sa richesse de façon à  pren-
dre soin de chacun de ses citoyens et citoyennes. 
Cependant, comme en témoignent les 15 dernières années, je souhaiterai plutôt au RSIQ, à ses membres, à  
ses alliés et tous ceux et celles qui croient en une réelle justice sociale, que la lutte solidaire à l’itinérance se 
poursuive.   
Pendant mes quatre années d’intense implication au RSIQ, j’ai côtoyé de formidables femmes et hommes 
désireux de faire bouger les choses et je souhaite que cette énergie demeure toujours aussi vive et partagée. 
Je souhaite que les éluEs de tous les partis, de tous les paliers gouvernementaux, n’acceptent plus que dans 
une société riche comme la nôtre, nous laissions tant de personnes en situation de survie.  Je nous souhaite que 
collectivement, nous continuons, chacun à notre manière, de combattre les préjugés, les peurs, le bafouage 
des droits qui cautionnent trop souvent l’inaction. 
Bravo aux membres du RSIQ, à chacune des régions, aux porteurs d’espoir et de revendications.  Bravo pour 
ces 15 ans.   
RSIQ, ta quinzième année devrait être celle du plus beau des cadeaux, celui pour lequel on s’est tant battu: 
enfin, une Politique en itinérance!  En soufflant les bougies, souhaitons que les moyens de la mettre en action 
seront aussi dans l’emballage!  
Bon anniversaire RSIQ! 
 
Jenny Villeneuve, toujours militante pour la lutte à l’itinérance et alliée du RSIQ 
2008-2012 coordonnatrice du CRIO, 2010-2011, présidente du RSIQ 
Depuis 2013- Professeure en Techniques de réadaptation et de justice pénale, à La Cité 
collégiale d’Ottawa. 
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Mots de nos ex ... 

Sortir de ma soupe… 

 

Hiver 1998. Je ressens un urgent besoin de « sortir de ma soupe 
». De fait, j’assume depuis 6 mois la coordination d’une soupe 
populaire qui sort d’une crise et qui, disons le, est en partie à 
rebâtir. Après quelques mois de travail à l’interne pour remet-
tre l’organisme sur les rails et m’approprier raisonnablement la 
problématique sociale de l’itinérance, à travers le vécu des usa-
gers de la Chaudronnée, je souhaite maintenant partager mes 
préoccupations et, surtout, élargir mon cadre d’analyse. C’est 
dans cet état d’esprit que je participe au colloque de mars 1998 
organisé par le RAPSIM. Au terme de la journée, 5 personnes 
prennent quelques minutes, au pas de la porte, pour convenir 
de la pertinence de mettre en place un comité interrégional. 
C’est ainsi que prend naissance le Réseau SOLIDARITÉ itiné-
rance du Québec.  

Quelque 15 années plus tard, je constate que la force du RSIQ 
est d’avoir pu créer, en peu de temps, un mouvement solide et 
crédible, en mesure de rassembler trois dimensions importan-
tes : la nécessaire lutte sociale pour l’obtention d’une société 
plus équitable; une expertise dans la mise en place de projets 
et services et, enfin, la reconnaissance et la mise en valeur de la 
diversité des pratiques, et ce, pour tous les territoires du Qué-
bec. 

 

Charles Coulombe 
1998- Coordonnateur de la Chaudronnée 
2014- organisateur communautaire CSSS  
de Sherbrooke 

Le RSI-Q … ses lettres racontent … 

 

L’histoire : la volonté de quelques individus a per-
mis  une action s’étendant rapidement à plusieurs 
régions et autant d’intervenantEs. 

L’impulsion : faire une différence face aux injustices 
et impliquer les décideurs. 

La volonté : affirmer que l’itinérance n’est pas une 
fatalité, qu’elle appelle à la responsabilité collective 
de tous. 

Je suis fière d’avoir participé à ce mouvement. 

                                              Lise Jean 
2003-2006 

membre du coco du RSIQ 
2014- Travailleuse autonome 

Le RSIQ...que des beaux moments… 

J’ai plein des beaux moments à partager… mais je 
me souviens de ce moment spécial durant la Com-
mission parlementaire pour une Politique en itiné-
rance. On préparait nos mémoires à présenter. 
Nous nous  sommes «serré les coudes» en solidarité 
et là, la Ville de Longueuil à même appuyé ce mé-
moire produit par la TIRS pour une Politique en 
itinérance...un premier geste de collaboration de 
nos élus municipaux envers la lutte contre l’itiné-
rance… Nos démarches comme 
regroupement national RSIQ 
commençaient à porter des gestes 
qui venaient de l’extérieur de no-
tre réseau …  

 

Jean Casaubon, coordonateur 
de la TIRS et membre du COCO RSIQ 2008-
2010 

2014— intervenant à l’OMH Longueuil 
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De 5 membres fondateurs… 
En 2001, après trois ans de rencontres d’un comité inter régional issu du Colloque l’itinérance à la carte, cinq personnes 
incorporent le RSIQ :  
 
Daniel Dore de l’Ensoleilevent de Drummondville 
Charles Coulombe de la Chaudronnée de Sherbrooke 
Marie Girardi, de la CASA Bernard-Hubert de Longueuil 
Michel Simard du Havre de Trois-Rivières 
René Charest du RAPSIM 
 

À 350 membres aujourd’hui ! 
En février 2014, le RSIQ regroupe plus de 350 organismes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les membres associés 

 
 

 
 
 

Au Bercail de St-Georges Le Répit du Passant (Rimouski) 

Centre de transition en itinérance (Valleyfield) L’Écluse des Laurentides (Sainte-Adèle) 

Centre Accalmie (Pointe-à-la-Croix) Le Transit de Sept-Îles 

Centre SIDA-Amitié (Saint-Jérôme) 

Maison Hébergement dépannage de Valleyfield 

 La maison de l’espoir  de Mont-Joli 

Action Pauvreté Sept Iles 

Association des centres de traitement des dépendances 
du Québec 
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Les concertations régionales Membres 

1. Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM) 102 

2. Regroupement pour l’aide aux itinérants et itinérantes de Québec (RAIIQ) 36 

3. Table Action Prévention Itinérance de Lanaudière (T.A.P.I.L.) 22 

4. Table ITINÉRANCE Rive-sud (TIRS) 24 

5. Table itinérance de Vaudreuil-Soulanges 5 

6. Table itinérance de Saguenay 13 

7. Table itinérance de Sherbrooke (TIS) 26 

8. Groupe Actions Solutions Pauvreté-  Haute-Yamaska (comité itinérance) 12 

9. Collectif régional de lutte à l’itinérance en Outaouais (CRIO) 24 

10. Table de concertation sur l’itinérance de Drummondville 6 

11. Table itinérance de Trois-Rivières 11 

12. Réseau des organismes et intervenants en itinérance de Laval (ROIL) 19 

13. Table de concertation régionale des organismes communautaires œuvrant en dépendance et en 
itinérance de la région Abitibi-Témiscamingue 5 
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Membres du CoCo RSIQ 2013-2014 

Gauche à droite : Michelle Duchesne, Alexandre Ranger, Nicolas Luppens, François Villemure, 
Karine Fortin, Pierre Gaudreau, Anne Bonnefont, Estelle Dionne, Bianca Bourbeau, Carol 

Pagé, Marco Carpinteyro. Absente : Jimena Michea  

Contact RSIQ : 
1710 rue Beaudry,   Montréal,   QC 

H2L 3E7 
Tel. 514 659 4733       www.rsiq.org 

10 

Présidences du RSIQ 
 
Michel Simard     2001-2003 
Daniel Dore      2003 
Pierre Maheux     2003-05  
Pierre Gaudreau     2005-06  
François Roy      2006-2007  
Marie-Claude Vézina  2007-2010 
Jenny Villeneuve     2010-2011 
Frederick  Keck      2011-2012 
Pierre Gaudreau     2012- 

Permanence du RSIQ 

Sylvie Gravel et Martine Guérin   2002-2003 
Nathalie Rech    2004-2008 
André Trépanier   2009-2010 
Benoit Poirier    2010-2011 
Célia Corriveau    2011-2012 
Anne Bonnefont    2012- 

Marie-Claude Vézina, ancienne  
Présidente du RSIQ  2007-2010 

Nathalie Rech, ancienne  
coordonnatrice du RSIQ  2004-2008  

et Diane Delorme,  
ancienne coordonnatrice de la TIRS et 

membre du CoCo RSIQ 2002-2007 
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